
Mise à Jour: Secteur 
Privé



Rôle du secteur privé dans le GFF

1. Mobiliser le capital financier privé pour les pays du 
GFF, avec un accent sur les résultats et l'équité

par. ex., Achat à taux d’intérêt réduit d’un prêt de la BIRD basé sur 
la performance, financement combiné innovant

2. Mettre à l'échelle des innovations de SRMNEA-N ayant 
fait leur preuve 

par. ex., Nigeria Innovation Challenge pour la prestation de services 
et de produits de santé dans des environnements fragiles; Soutien à

la transition de la chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre 
du Sénégal

3. Fournir une assistance technique/des ressources aux 
pays du GFF pour tirer profit des capacités/expertises 
du secteur privé

par. ex., GFF donne le financement et l’assistance technique  pour 
mettre à l'échelle un program du contractualisation avec le secteur 
privé a au Cameroun et RDC etc.



Stratégie du secteur privé du GFF dans les 
deux premières années de mise en 
œuvre(1)

1. Mobiliser le secteur privé pour les Dossiers d’Investissement 
Nationaux

i. Contrats de prestation de services : 

• Les pays du GFF mobilisent la capacité privée et l'assistance 
technique pour appuyer le gouvernement et cela, à travers des 
contrats basés sur la performance et, à l'échelle

• Privés à but lucratif et non lucratif offrant des services essentiels à 
l'échelle nationale ou à plusieurs États

ii. Amélioration de la qualité de la prestation de services du secteur privé :

• Kenya: Mise en œuvre de la Liste de Contrôle d’Inspection Sanitaire 
Conjointe

• Ouganda: renforcement des capacités des prestataires privés pour le 
FBR pour gérer et fournir des services de qualité

iii. Chaîne d'approvisionnement: des solutions du secteur privé jusqu’au 
dernier kilomètre

v. Apprentissage et renforcement des capacités: Appui à l'analyse 
systématique (évaluations du secteur privé); Formation en ligne et en 
personne sur la Gestion des Marchés pour la Santé (MM4H)



Atelier en personne du MM4H au Sénégal: les pays apprennent des 
modèles des uns des autres pour tirer parti de la capacité et de 
l'innovation du secteur privé; analysent ce qui fonctionne pour leur 
contexte national…



Stratégie du secteur privé du GFF dans les 
deux premières années de mise en 
œuvre(2)

2. Partenariats mondiaux et régionaux

• MSD for Mothers premier bailleur du secteur privé pour le Fonds 
Fiduciaire du GFF; apporte également une expertise technique 
(par ex., sur les chaînes d'approvisionnement)

3. Financement innovant 

• Le premier prêt BIRD basé sur la performance du GFF approuvé 
pour un achat à taux d’intérêts réduits (prêt de de 100 millions 
d’US$) au Guatemala pour lutter contre la malnutrition parmi les 
femmes enceintes et les enfants; accent mis sur les populations 
autochtones pour l'équité

• Pipeline d'investissements d'impact de financement combiné 
innovant en développement avec Société Financière 
Internationale (IFC) et cela, en fonction des priorités du Dossier 
d’Investissement; fort accent placé sur les femmes et les enfants 
défavorisés

• Intérêt croissant des gouvernements des pays du GFF pour 
l’exploration des moyens innovants de mobilisation des capitaux 
privés



Succès et Défis

Succès de la mise en œuvre préliminaire de la stratégie :

1. Le paiement base sur la performance est axé sur les instruments de 
financement et de prestation de services, permettant aux pays d’canaliser 
des ressources avec un focus davantage porté sur l’équité 

2. Forte demande des pays pour la formation du secteur privé, l'échange de 
connaissances

3. Renforcement des capacités des gouvernements pour concevoir, gérer et 
suivre l'engagement stratégique avec le secteur privé

4. Vif intérêt du secteur privé pour des partenariats à valeur partagée pour 
des modèles d'affaires durables

Les défis ont inclus :

1. L’ampleur de l’engagement du secteur privé et la mobilisation des capitaux 
privés et, l’impact correspondant

2. L’environnement favorable, le niveau variable de la capacité des 
gouvernements à s’engager

3. Coûts de transaction, temps requis (pour toutes les parties prenantes) 
pour développer et gérer des partenariats avec le secteur privé



Orientations futures pour le secteur 
privé du GFF

1. Engagement stratégique au niveau national

• Soutien accru aux pays du GFF pour l'engagement systématique du secteur 
privé dans les priorités du Dossier d’Investissement et les objectifs d'équité

• Inclut :

• Les ressources d'apprentissage et les outils d'analyse, les ateliers de 
renforcement des capacités

• L’assistance technique approfondie des partenaires du GFF

2. Partenariat avec le secteur privé mondial et régional :

• Partenariats à valeur partagée avec le secteur privé pour les domaines 
prioritaires thématiques dans tous les Dossiers d’Investissement (par ex., 
«Premières Lignes d’Abord»)

• Points de contact permettant aux entreprises du secteur privé de faire 
correspondre leurs ressources aux priorités de la SRMNEA-N des pays du GFF

3. Financement innovant à l'échelle : 

• Conception et lancement de nouveaux instruments de financement 
innovants pour répondre à l'ampleur de l'ambition et du déficit de 
financement pour la SRMNEA-N

• Tirer parti de l'expertise des institutions du Groupe de la Banque Mondiale et 
des partenaires du GFF



PARTENAIRES DU GFF



Learn more


